EXPERIENCES DE MM. BIOT ET BREWSTER. et mettant a la place cle y et (3 leurs valeurs 0,01218 et o,oo335-, on a i — ~x 0,00888 x 4,o3563, ou i — o,oo4.454.3, ou enfin 0,996.5/15.7, pour la vitesse des rayons extraordinaires. Ce sont done les n ombres i et 0,996. 545. 7 qu'il faut substituer aux vitesses ^0,99665 = 0,998 . 323 . 5, et i/o^gSy'Sa = 0,993. 891. 5, employees dans le calcul precedent.
En partant de Tangle d'incidence FEG = 42° 2 8', on trouve pour Tangle de refraction KED du rayon ordinaire, KED = 24° lij' 27"; d'ou Ton conclut que son complement HDE = 65° 12' 33", et par suite
Consiclerant maintenant ID comme un rayon incident, et employant le rapport de refraction relatif aux rayons extraordinaires pour le passage de la lumiere du verre dans le cristal , on a HDE' = 6 4° 3 9' 44"; done son complement DE'K' — 2 5° 20' 16"; d'ou Ton conclut la valeur de F'E'GYqui eat egale a ...... . .................   43° 48' 7".
Si Ton en retranche celle FEG, qui est ..............   42° 2 8' o",
on a pour la divergence angulaire des deux rayons .....      i°2o'7".
Par le calcul precedent nous avions trouve" ............     i°2o; 9";
la difference n'est que de — 2", quantite" beaucoup plus petite que les erreurs inevitables des observations.
10. En effet, il est peu probable qu'aux distances ordinaires ou le cristal se trouvait du point cle mire dans les observations de M. Biot, il lui fut possible de pousser Texactitude plus loin que jusqu'aux cin-quiemes de millimetre: mais en admettant me" me que Tincertitude de Tobservation n'excedat jamais un dixieme de millimetre, et en cboi-siss.ant une des circonstances de ses experiences ou la distance est la plus considerable, on trouve qu'une erreur d'un dixieme de millimetre en produit une de 1 6/; sur la divergence des rayons EF et E'F', quantite qu'on pent porter a 20" sans crainte de d^passer les erreurs possibles de ce genre d'observations. Ainsi la difference de 2" que nous venous de trouver n'est que le dixieme de cette quantite. A la verite la marche que nous avons suivie dans nos calculs etait pen propre a donner la

